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« Ne me demandes pas pourquoi » repondit Marc a la question de mon ceil qui venait de se poser stir une femme enfilant un cochon comme des bottes de peche. Je

n'allais certainemcnt pas lui demanded mais me le dematidais a moi-meme. CTcst mon pain quotidien : reconstituer Lceuvre d"un artiste, devoir decider ce qu'il a

fait et ce qu'it n"a pas fait, eomprendre pourquoi. comment, quand et pour qui. Pour quelqu'un dont les frequentations habituelles sont tnortes depuis alt moins deux

cent cinquante ans, on pourrait croire que c'est une aubaine inesperee d'avoir enfin im artiste vivant decant soi, Qui n"a jamais, au moins rhetoriquement imagine

de pouvair, par un troll de serrure dans le temps, observer directemeni pour le eomprendre le travail dtt createur ? Bieti que ce soit etrange meme a mes yeux, cela tie

parait pas vraiment necessaire. Et puis, vraiment non. cela n'est pas indispensable, souvent pas meme utile, en tout cas pas lorsque Fceuvre se passe de paroles et se

tient debout touts seule, sans bequilles inlbrmatives ou biographiques. C'est peut-etre cette capacite a relacher dans la nature, a rendre public et au public ces images,

qui marque dans le fond la creation artistique, dont Lauteur se voit nntnediatement et presque irreversiblement prive. Et c'est ce qui justffie le regard de Thistorien.

une sorte de spectateur de metier, non pour se subslituer. usurper, accaparer mais simplement materialiser ce passage. En tout cas, je tie vois aucnne contradiction

entre Tinteret que j 'ai pour le travail de Marc Sehildge, et celui pour les peiutres et les sculpteurs du passe, Les oju vres sont la, imp^rieuses ou bafouillantes. evidentes

ou fuyantes. a nous.

Mais assez de generalites. II faut en revanche que je m'explique sur mes choix, etje crajns que mes raisons ne soient pas bien convaincantes, memea mespropres

oreilles. Je connaissais ses grands tableaux, aux rtiseaux de couleur impersonnels, vertigineux dans leur superposition opaque, dont quelques uns sont montres ici. Et

aussi sa fascination durable pour les chaises,.. Et puis rirruption de ces images arehaiquesJiallucinations tout aussi impersonnelles, d'unecruaute na'ive, un vecteur

de comprehension de ses oiuvres ant£rieures. Peinture cursive, fugace. qui parle du desir et de la morl tout aussi transitoires que !e geste immobilise par Teiiere, Le

choix du pinceau, des papiers parait une consequence de sa vie an Japon mais est le developpement d'nti travail bien antirieur dans ces mediums. C'est tout de m£me

comme 9a que j"ai voulu aecueiliir le visiteur, avec les gnies qui semblent sorties d'un paravent de laque. Je ne souhaitais pas conserver les series mais les ceuvres

out ete plus fortes et se sont imposees dans leur logique. La plus saasissante d'entre ellcs. peut-etre parce qLie la plus deeoncertante, est celle des femmes avec deux

mtroirs, mirage speculate dans une grotte de visceres, dont Marc m'a explique qu'elle etait nee de la Bethsabee au bain de Rembrandt au Louvre. Et il a raison : ce

n'est pas la peinture de Lelue, e>st une mivre triste et violente qui resonne ici de la sainte terreur de !a Grande Deesse. Le dechamement de cet univers intime et si

pen individuel. un jaillissement dont Marc n'est que le medium, est la dimension de son travail qui me touche le plus : des desirs et des peurs, des arbres et des corps,

des mortset des vies.
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